
 

  

Cycle des mercredis du :   
 mercredi 26 février 2020  au  mercredi 1er avril 2020 
 
 
 

 

Accueil de loisirs 

Elémentaire 06 03 25 18 27 
www.ivry94.fr 

 

J. SOLOMON 

Horaires Mercredi et pendant les congés 
scolaires : 
7h45 / 18h30 (Accueil de 7h45 à 9h00). 
 
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à 
la journée ou ½ journée avec ou sans repas : 
Pour cela, il est nécessaire, au préalable, de vous 
assurer auprès du directeur ou des animateurs 
qu'il n'y ait pas, ce jour-là, une sortie à la journée 
ou d’activités extérieures, et de leur confirmer 
avant 9h00 afin qu’il soit intégré au groupe. 
 

L'accueil de loisirs correspond au lieu de 
scolarisation et concerne les enfants Ivryens. 
 

Les conseils pratiques : 

Munissez votre enfant de tenues adaptées : 
 En cas de pluie : vêtements chauds, 

imperméables, bottes 

 En cas de forte chaleur : casquette, chapeau 

et crème solaire 

 En cas d’activités sportives : baskets, 

survêtement 

 

 

 
 

 
Après avoir exploré l’Egypte et l’empire Romain, c’est au 
tour de la Gaule de révéler son histoire aux enfants. 
Nous découvrirons les monuments, la vie quotidienne, 
la mythologie de cette civilisation. 
 
Nous profiterons aussi de ce voyage pour rappeler aux 
enfants tout ce qu’ils ont découvert depuis le début de 
l’année au travers d’un carnaval avec les autres accueils 
du secteur le 01 Avril 2020. 
 
C’est aussi le retour du Petit Robespierre où les enfants 
peuvent pratiquer des ateliers spécifiques (arts du 
cirque, chants, jeux de société et danse) dans des 
conditions idéales. 
 
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants par l’intermédiaire 
du site de la ville dans « Mon Espace Démarches ». 
 

 

Les ateliers : 
 

- Réalisation d’un menhir 
- Confection de costumes antiques 
- Création d’instruments de musique 
- Expériences druidiques 
- Découverte de sports antiques 
 
Évènement de secteur 
- Carnaval avec défilé dans la rue le 01 Avril matin 

Les sorties : 
 
mercredis 26/02, 18/03, 25/03  2020 
Lecture libre à la médiathèque Monmousseau  
(10h30 / 11h30) 
mercredi 11/03/2020 
Lecture libre à la médiathèque Monmousseau  
(11h15 / 12h00) 
 

Les activités physiques et sportives : 
 
Les animateurs proposeront des jeux sportifs aux enfants 
durant ce cycle. 

Service Accueils des Temps Scolaires et de Loisirs (A.T.S.L.) 01 49 60 26 36/ 28 92 

 

Le projet pédagogique est consultable auprès du 
Directeur de l’accueil 

 

Thème :  

 La Gaule 
 
Intentions pédagogiques :  

 Faire découvrir aux enfants, une civilisation du 
passé afin de préparer l’avenir et comprendre 
le présent. 

 Enrichir le champ de leurs connaissances 
 

Directeur :  
 
Gaëtan 
 
Equipe d’animation du centre :  
 
Steve, Rémi, Zohra, Céline,  

http://www.ivry94.fr/

